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PRODUCT SPECIFICATION REPORT 
 
PINE-A-BAC General purpose, pine-fortified disinfectant and deodorant.  A 
concentrated combination of pine oil, emulsifiers, and emulsion stabilizers, with a 
quaternary germicide. 
 

PINE-A-BAC PROD. #2319 
Cleaner-Disinfectant-Sanitizer  

 
 
 

FEATURES BENEFITS 
General purpose Kills and controls common germs on tile, floors, toilets, 

chairs, disinfectant, any similar bathroom, locker room 
surfaces.  Kills Trichophyton Interdigitale on contact, which 
is a cause of Athlete’s Foot. 

Deodorizes Imparts a pleasant, clean, pine-type fragrance to surfaces.  
Attacks and destroys the sources of malodours. 

Fortified More effective against common germs that ordinary pine 
oil disinfectants. 

Concentrated Dilute 8 mL to 1 litre of water for most applications.  
Emulsifies readily regardless of water hardness. 

  
  
 
APPLICATIONS & DILUTIONS 
A hard surface cleaner, disinfectant, deodorant, fungicide and sanitizer that can be used in mop 
bucket or spray bottle. 
Dilution for disinfecting:  1:62.5 parts water 
Dilution for Sanitizing:  1:125 parts water 
 
 
COMPANION PRODUCTS 
 

 

SPECIFICATIONS  
Physical Form Thick, water-based 

liquid  
Colour Clear, green  
Odour Pine  
pH (Concentrate) 12.1 – 13.1  
Specific Gravity 1.055  
Shelf Life 1 year minimum  
Flash Point None  
WHMIS Not regulated  
TDG Class 8   
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FICHE TECHNIQUE 
 
PINE-A-BAC  Désinfectant et désodorisant à usage général enrichi de pin. 
Combinaison concentrée d’huile de pin, d’émulsifiants et d’agent de stabilisation 
d’émulsion avec germicide quaternaire. 
 

PINE-A-BAC NO DE PRODUIT: 2310 
Nettoyant, désinfectant et assainissant  

 
 

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES 
• Usage général • Ce produit tue et contrôle les germes ordinaires se 

trouvant sur les carreaux, les planchers, les toilettes, 
les chaises, les désinfectants, tout autre type de salle 
de bain et les surfaces des vestiaires. Il tue 
instantanément le trichophyton interdigitale qui cause 
le pied d’athlète. 

• Désodorise • Ce produit laisse sur les surfaces une senteur de pin 
agréable et propre. Il attaque et détruit les sources de 
mauvaises odeurs.  

• Enrichi • Il plus efficace contre les germes ordinaires que les 
désinfectants ordinaires à huile de pin. 

• Concentré • Diluer 8 ml du produit dans 1 litre d’eau pour la plupart 
des applications.  Il s’émulsifie rapidement, peu 
importe la dureté de l’eau. 

  
  
 
APPLICATIONS ET DILUTIONS  
Ce nettoyant, désinfectant, désodorisant, fongicide et assainisseur pour surface dure peut être versé 
dans un seau à laver ou dans un flacon pulvérisateur. 
Dilution pour la désinfection :  1:62.5 parties d’eau 
Dilution pour l’assainissement :  1:125 parties d’eau 
 
PRODUITS CONNEXES 
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES  
Présentation physique Liquide épais à base 

d’eau  
Couleur Clair, vert  
Odeur Pin  
pH (concentré) 12,1 à 13,1  
Densité 1,055  
Durée en stockage Minimum de 1 an  
Point d’éclair  Aucun  
SIMDUT Non réglementé  
TMD Classe 8   

 


